
COMITE DIRECTEUR DU CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE DES COEVRONS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 02 SEPTEMBRE 2022 au FJT Le Nymphéa

Etaient excusés : Mme GARNIER Ginette, M. POISSON Daniel

Ordre du jour     :  

Mme G. DERRICK informe que 60 % des adhérents ont renouvelé à ce jour leur adhésion 2022-
2023. Une partie des recettes encaissées est reversée à la Fédération française ainsi qu’au 
CODERS et au CORERS. Jusqu’à présent, il restait 8 € au Club d’Evron. A voir s’il s’agit du même  
montant pour la nouvelle saison. 

Reprise des activités :

Marche – randonnée : le 8 septembre ; randonnée-ballade : le 15 septembre ; marche nordique le 
7 septembre
Gym     : le 19 septembre et gym douce le 20 septembre dans la nouvelle Salle de la Libération -route 
de Neau. 
Aquagym     :   beaucoup de personnes se sont inscrites à cette activité. A raison de 2 séances par 
semaine (lundi et vendredi), chacun pourra bénéficier de cette activité une semaine sur 2 
seulement. Les animateurs doivent peaufiner l’organisation.
Danse : le 13 septembre à la Salle des Fêtes
Vélo : les 5 et 6 septembre
Les autres activités n’avaient pas arrêté

Forum des associations : aura lieu le Samedi 10 Septembre . Le matin Gilberte D. et Jean-Yves D 
assureront la permanence ; l’après-midi ce seront Catherine M. et Chantal L.

L’AG du Coders aura lieu le mercredi 19 octobre à Mayenne

L’AG du Club d’Evron aura lieu le Mardi 15 Novembre à la Salle des Fêtes comme d’habitude.
Une réunion pour voir l’organisation aura lieu le Vendredi  7 octobre à 10 h au Nymphéa. Il y sera 
évoqué notamment le renouvellement ou le remplacement des membres sortants. 

La remise des licences aura lieu les jeudi 15 et 22 septembre au Nymphéa de 10 h à 12 h.

Pour info : Jacques COMTE remet sur la table le projet de confection de maillots, étudié avant la 
crise sanitaire. Après discussion avec les membres du Comité Directeur, il est proposé qu’à la place  
du maillot, ce soit un polo qui serait confectionné. Il se rendra avec 2 ou 3 membres chez le 
fabricant pour demander un nouveau devis. 

La  prochaine  réunion  du  Bureau  aura  lieu  le  VENDREDI  07  OCTOBRE  2022  à  10  h  au  
Nymphéa .

La séance est levée à 11 h 30.

Le Président

J. COMTE


